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Hôtel Scheffer-Renan

LETTRE D’INFORMATION n° 4

JUIN / JUILLET 2019

> ACTUELLEMENT EXPOSITION ÉVÈNEMENT !
Paris romantique, 1815-1848, Les salons littéraires
22 mai -15 septembre 2019
Le musée de la Vie romantique et le Petit
Palais s’associent pour présenter l’exposition
« Paris romantique 1815 – 1848, Les salons
littéraires », un véritable panorama culturel de
la capitale entre 1815 et 1848.
Au musée de la Vie romantique les visiteurs
sont invités à découvrir les salons littéraires de
cette période, grâce à la présentation de plus
d’une centaine d’œuvres : peintures,
sculptures, dessins, costumes et manuscrits.
Durant la première moitié du XIXe siècle, les
plus grands noms de la littérature – parmi
lesquels Honoré de Balzac, Victor Hugo,
Alfred de Musset, Théophile Gautier– se
réunissent dans des salons en compagnie
d’autres artistes pour échanger sur leurs créations.
Cette camaraderie, éloignée de l’image habituelle de l’écrivain solitaire, a contribué à l’affirmation du
mouvement romantique, fondé sur un dialogue incessant entre la musique, la littérature et les beaux-arts.
Pour en savoir plus > ‘Les salons littéraires’
Réservez vos billets en coupe-files et billets combinés
(Crédit François Louis Hardy de Juinne dit Dejuinne, Salon de madame Récamier à l’Abbaye-aux-Bois, 1826 Paris, musée du Louvre Paris.
photo © RMN-GP (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi)

→ Vous pouvez pré-acheter votre billet en ligne sur le site de la billetterie de Paris Musées
(billets non échangeables ni remboursables) www.billetterie-parismusees.paris.fr/content

> PROGRAMMATION CULTURELLE EN FAMILLE et ENFANTS : visites contées,
ateliers dessins, atelier d’écriture « Paris Romantique 1815-1848 -Les salons
littéraires »

Le musée de la Vie romantique propose des activités pour enfants, adultes et en
famille !
Écrivez au cœur d’un salon littéraire romantique ou pratiquez l’aquarelle en plein air
pour compléter votre découverte de l’exposition.
Visitez l’exposition en famille, ou proposez à vos enfants de s’exercer à la caricature
ou encore de créer un petit carnet souvenir !

> SAISON ROMANTIQUE : Toute la programmation et les évènements autour
de « Paris Romantique 1815-1848 - Les salons littéraires »
CONCERTS / LECTURES SPECTACLES/ CONFÉRENCES…
Jeudi 6 juin de 19h30 à 20h30
Dialogue de géants

Jeudi 13 juin de 19h30 à 20h30
Rien n’est bon que d’aimer

Spectacle autour de la correspondance entre
l’écrivain Ivan Tourgueniev et la chanteuse
Pauline Viardot par la compagnie Les Signatures
Entrée libre dans la limite des places disponibles
sur inscription


Présentation



Réservation

Évocation en mots et en musique de Pauline
Viardot par Magali Léger, soprano, Laure Urgin,
récitante et Marie Vermeulin, pianiste, racontent
l'intimité d'un personnage fascinant.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
sur inscription
> Présentation
> Réservation

Mardi 18 juin de 18h15 à 19h45
« A haute voix, lectures en petit comité »

Conférence proposée dans le cadre de l'exposition "Paris
romantique, 1815-1848, Les salons littéraires" par Vincent
Laisney, maître de conférences à l'université ParisNanterre, spécialiste du romantisme français et des
sociabilités littéraires.
La pratique du salon : que faisaient les "poètes entre eux",
pour reprendre le titre d'un article célèbre de Sainte-Beuve
(1831) ? Vincent Laisney explore cette passionnante
thématique autour de 3 cas particuliers: l'Arsenal de



Jeudi 20 juin de 18h à 19h
Cycle de concerts romantique avec le
Conservatoire à rayonnement régional de
Paris

Présentation
Réservation

Pour le dernier concert du cycle, le musée accueille le Duo
David Salmon, Manuel Vieillard. Les étudiants du
département de musique de chambre de la classe
d'Emmanuel Strosser, pour un concert à quatre mains
autour de Brahms et Schubert
Programme:
Schubert - Duo.D.947 ' Lebensstrume'
Schubert - Fugue en mi mineur D.952
Schubert - Fantaisie D.940
- Entrée libre dans la limite des places disponibles, sur
réservation : https://forms.gle/kRZuvJNSmZVMbGZs9

Jeudi 27 juin de 19h30 à 20h30
Saxophone romantique

Répertoire d’œuvres créées pour saxophone et
représentatives de l’esthétique romantique
par le Duo Atyopsis Alexandre Souillart, saxophoniste et
Matthieu Acar, pianiste
Entrée libre dans la limite des places disponibles sur
inscription

Vendredi 21 juin 2019 :
Fête de la musique avec Le Chœur
‘Les Goûts réunis’



Présentation



Réservation

Le Choeur des Goûts réunis rassemble des chanteurs
amateurs
passionnés
en
chant
choral.
Pour cette nouvelle édition, la formation présente la
'Petite Messe solennelle' de Gioacchino Rossini, de 1863
(extraits) en une session de 3 concerts toutes les 40':
19h30 / 20h15h et 21h
- Entrée libre dans la limite des places disponibles
- En savoir plus sur Les Goûts réunis :
https://bit.ly/2wB85lH
- Programmation Fête de la musique :
https://bit.ly/2tjJPlL
- Informations complémentaires site du musée
:https://bit.ly/2YSLmNR

Possibilité d’acheter votre billet pour une activité culturelle en ligne sur le site de la
billetterie de Paris Musées https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/content
VISITES GUIDÉES ADULTES
« Paris romantique, Les salons littéraires »
Les visiteurs découvrent les salons littéraires de la
première moitié du XIXe siècle.
Durée : 1h30. Sans réservation.
Tarif : plein 7€ (réduit 5€) + billet d'entrée dans
l'exposition.

Les mardis à 14h30
28 mai
4, 11, 18, 25 juin
2, 9, 16, 23, 30 juillet
Les samedis à 14h30
1er, 8, 15, 22, 29 juin
13 juillet
Achat en ligne.

VISITES-PROMENADES « LE PARIS ROMANTIQUE »
Durée : 1h30. Sans réservation.
Tarif : plein 10€ (réduit 8€) + billet d'entrée dans
l'exposition.
Achat en ligne.

Au cœur du 9e arrondissement, promenade
sur les traces des grandes figures du
romantisme : Sand, Hugo, Chopin, Liszt,
Delacroix… à la découverte d’un quartier
implanté en contrebas de la Butte
Montmartre, et qui fut l’un des fleurons du
nouveau Paris et l’épicentre de la vie
intellectuelle du temps : la Nouvelle Athènes.
Les mardis à 16h
28 mai
11, 25 juin
9, 23 juillet
Les samedis à 16h
1er, 8, 15, 22, 29 juin

VISITES EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
Durée : 1h30. Sans réservation.
Tarif : réduit 5€ (gratuit pour
l'accompagnateur) + billet
d'entrée dans l'exposition.

VISITE EN LECTURE LABIALE
Durée : 1h30. Sans réservation.
Tarif : réduit 5€ (gratuit pour l'accompagnateur) + billet
d'entrée dans l'exposition.

13 juillet
Les visiteurs découvrent les salons littéraires
de la première moitié du XIXe siècle.
Visite adaptée pour personnes en situation
de handicap auditif.



Dimanche 23 juin à 15h
Vendredi 2 août à 16h

Les visiteurs découvrent les salons littéraires
de la première moitié du XIXe siècle.
Visite adaptée pour personnes en situation
de handicap auditif.


Mardi 25 juin à 11h

LECTURES D’EXTRAITS DE CORRESPONDANCES
Durée : 15 min. Gratuit et sans réservation.

En un quart d’heure, laissez-vous séduire par
une lecture des correspondances de figures
littéraires importantes de l’époque. Rendezvous dans l’antichambre située au début du
parcours de l’exposition.
Les dimanches à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et
16h30

SÉANCES MUSICALES
Durée : 1h. Gratuit et Sans réservation.

ATELIERS D'ARTS PLASTIQUES

Atelier en plein air 🍀⛅
Durée : 3h. Sur réservation. Matériel fourni. Il n’est
pas nécessaire de savoir dessiner.
Tarif : 16€ + billet d'entrée dans l'exposition.



23 juin,



7, 21 et 28 juillet

Éveil musical à la musique de l'époque
romantique.
Activité
proposée
par
les
bibliothécaires de la Médiathèque Musicale de
Paris. (lien de la médiathèque musicale de
Paris : https://bit.ly/2Bvaa5H)
 Le samedi 20 juillet

Complétez votre découverte de l’exposition
d’une pratique de l’aquarelle dans le quartier
de la Nouvelle Athènes.


Les mardis 28 mai, 18 juin, 2 juillet

Achat en ligne

ATELIERS D'ÉCRITURE
Durée : 2h. Sur réservation. Matériel fourni.
Tarif : 16€.

Participez à un atelier d’écriture proposé par
l’animatrice et auteure Anna Mezey, entre
imaginaire et expression créative.
Les mardis 11 et 25 juin de 18h à 20h

Achat en ligne.

Musée de la Vie romantique
Hôtel Scheffer-Renan
16 rue Chaptal
75009 PARIS
Tél. 01 55 31 95 67
Accès : Bus : 67, 68 et 74
Métro : Blanche, Pigalle, Saint-Georges
Parking : 10, rue Jean-Baptiste Pigalle
Tarifs entrée exposition temporaires ‘Paris romantique ‘
Entrée libre dans les collections permanentes
www.parismusees.paris.fr
www.museevieromantique.paris.fr

Salon de Thé > ROSE BAKERY
Accès par la cour intérieure du musée,
Ouvert toute l’année sauf certains jours fériés
www.rosebakery.fr

Direction du musée
Gaëlle Rio
Service des publics
Delphine Léger-Lacave
Tél. : 01 71 19 24 04
reservations.museevieromantique@paris.fr
Presse/communication
Catherine Sorel
tél. 01 71 19 24 06
presse.museevieromantique@paris.fr

Retrouvez l’actualité du musée sur
www.museevieromantique.paris.fr

Vous recevez la lettre d'informations du musée de la Vie romantique
car vous faites partie de notre liste d'abonnés.
Conformément au nouveau règlement général européen sur la protection des données (RGPD) qui a pris effet
le 25 mai 2018, nous sollicitons votre accord pour continuer à vous adresser nos newsletters et invitations
électroniques. Si vous souhaitez continuer à recevoir des informations concernant nos activités culturelles et
expositions vous n'avez rien à faire.
Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, vous pouvez vous désinscrire en cliquant ICI.
© Musée de la Vie romantique / DR

